Programme Développement moteur de l’enfant de 0 à 18 mois
La connaissance du développement moteur normal de l’enfant constitue un
incontournable car elle est au cœur de l’intervention en physiothérapie
pédiatrique. Cette formation comporte des exposés théoriques, illustrés par
des vidéos et des capsules cliniques avec possibilités de consultations
magistrales. Les procédés pédagogiques permettront de couvrir en détails les
composantes du développement moteur normal chez les enfants âgés entre 0
et 18 mois.
Cette formation est un parfait équilibre entre la synthèse des données
probantes de la littérature et les milliers d’heures de pratiques en clinique.

Objectifs de formation :
Ø Connaître les composantes du développement moteur 0-18 mois
o Évaluations subjectives/objectives (diagnostic différentiel)
o Drapeaux rouges et contre-Indications
o Survol des réflexes et du système sensoriel
Ø Établir des objectifs et des plans de traitements fonctionnels pour l’enfant
Ø Identifier les implications de la plagiocéphalie et du torticolis sur le
développement moteur
Ø Explorer les exercices clés (étirements-renforcements et proprioception)
pour favoriser un développement moteur harmonieux
Ø Favoriser les stratégies de prise en charge en collaboration
interprofessionnelle et le transfert d’informations aux parents.
Programme détaillé de la journée
08h45 - Accueil des participants
09H00 - QCM de « pré formation » d’évaluation des connaissances, des besoins
et attentes des participants

9H30 à 12h30 :
- Revue de littérature : articles et guideline Classifications internationales
- Connaître les composantes du développement moteur 0-18 mois
o Évaluations subjectives/objectives (diagnostic différentiel)
o Drapeaux rouges et contre-Indications
o Survol des réflexes et du système sensoriel
- Établir des objectifs et des plans de traitements fonctionnels pour l’enfant
- Identifier les implications de la plagiocéphalie et du torticolis sur le
développement moteur
12H30 à 14h00 : Pause
14H00 à 17h30 :
- Explorer les exercices clés (étirements-renforcements et proprioception)
pour favoriser un développement moteur harmonieux
- Favoriser les stratégies de prise en charge en collaboration
interprofessionnelle et le transfert d’informations aux parents
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